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!" Accompagnement
Pendant la séance

 - Rendre le jeu rapide et dynamique ;

 - donner des indices si le milieu naturel de l’animal 

s’avère trop diffi  cile à trouver ;

!" Préparation
Matériel

 - En extérieur : craies de 3 couleurs diff érentes ;

 - en intérieur  : tapis (ou dalles) de 3 couleurs diff é-

rentes.

Organisation de l’espace

 - En extérieur : dessiner 3 emplacements de diff érentes 

couleurs et de n’importe quelle forme, de sorte que 

l’ensemble des enfants puisse se retrouver sur un em-

placement ;

 - en intérieur : disposer les tapis ou les dalles de 3 cou-

leurs diff érentes de sorte que l’ensemble des enfants 

puisse se retrouver sur un ensemble de tapis ou de 

dalles de même couleur.

Préparation des enfants

 - Présenter l’activité aux enfants :

• le but du jeu est de trouver l’élément naturel d’un 

animal,

• à l’avance, il est convenu que l’air est représenté par 

l’emplacement de telle couleur (bleu par exemple), 

que la terre est représentée par l’emplacement de 

telle couleur (rouge par exemple), et que la mer est 

représentée par l’emplacement de telle couleur (vert 

par exemple),

• les enfants sont hors emplacement et l’anima-

teur(trice) énonce un nom d’animal,

• les enfants doivent immédiatement se placer sur 

l’emplacement de la bonne couleur (par exemple  : 

au mot « éléphant », les enfants doivent se mettre 

sur l’emplacement rouge),

• si un animal vit à la fois dans 2 milieux naturels, les 

deux emplacements correspondants sont considé-

rés comme étant justes (par exemple : pour le cro-

codile, les enfants peuvent se placer sur les emplace-

ments rouge et vert) ;

 - écouter les commentaires des enfants, répondre à 

leurs questions ;

 - expliquer le cadre qui détermine leur champ de 

manœuvre (ne pas pousser ses camarades, ne pas 

sortir de la pièce sans autorisation, etc.).

Type : activité de sport et de réfl exion.

Résumé de l’activité : l’animateur(trice) énonce des noms d’animaux et les enfants se placent 

sur les emplacements symbolisant leur milieu naturel : l’air, la terre ou la mer.

Air, terre, mer

#!!à partir de 4-5 ans  #!!peu de matériel  #!!jeu collectif

Fiche activité

85

SituationSituation

Un oiseau compliqué

Alicia énonce clairement «  un chat » et tous les 

enfants sans hésitation se mettent sur l’emplace-

ment rouge. Alicia les félicite et rappelle qu’en ef-

fet, les chats n’apprécient pas l’air et encore moins 

l’eau. Puis, elle énonce « une mouette ». Les enfants 

partent dans tous les sens, puis les mouvements 

se ralentissent pour aboutir à une immobilité hési-

tante : les 3 emplacements sont occupés ! « C’est un 

oiseau, une mouette, ça vit dans l’air ! » explique un 

premier enfant. « N’importe quoi, les mouettes, ça 

vit sur les plages, j’en ai vu en vacances ! » rétorque 

un second. « Même pas vrai, les mouettes fl ottent 

sur l’eau, elles pêchent des poissons » renchérit un 

troisième. Alicia s’amuse de cette réfl exion collec-

tive. La mouette est un oiseau bien compliqué qui 

mérite de faire gagner tout le monde, dans l’air, sur 

la mer ou sur terre !
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Fiche activité 85 (suite)

!" Variante et/ou extension
L’animation «  air, terre, mer » peut devenir «  verre, 

pierre, fer » si l’on remplace les animaux par des ob-

jets (par exemple : « en quoi est fait une assiette ? » 

ou encore « en quoi est fait un château ? »). Elle peut 

devenir aussi « bac bleu, bac jaune » lors d’une opé-

ration de sensibilisation au recyclage (par exemple  : 

« dans quoi jette- t-on une bouteille en plastique ? ». 

Le plus simple est alors d’utiliser des emplacements 

jaune et bleu.

 - conclure chaque jeu par un petit résumé de l’animal 

en question et de son milieu naturel ;

 - se montrer attentif, disponible et encourageant ;

 - maintenir une ambiance joyeuse ;

 - veiller à la sécurité des enfants.

En fi n de séance

 - Faire un bilan de satisfaction avec les enfants ;

 - faire participer les enfants au rangement du matériel ;

 - amener les enfants vers une nouvelle prise en charge ;

 - faire les transmissions (observations sur les enfants).

!" Analyse
Intérêts et objectifs de l’activité

 - Favoriser le défoulement (course rapide).

 - Développer la concentration et la réfl exion.

 - Favoriser l’acquisition du vocabulaire.


